
Ville de Bagnols-sur-Cèze 

Département du Gard - Arrondissement de Nîmes  

 

Délibération n° 2022-06-069 

du Conseil municipal 

Séance du 29 juin 2022 

 

******* 

 

Date d'envoi des convocations 

et de l'Ordre du jour du Conseil municipal : 23 juin 2022 

Nombre de Conseillers municipaux : 32 

Nombre de Conseillers municipaux présents : 22 

Nombre de Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : 9 

Nombre de Conseillers municipaux absents : 1 

 

L'an deux mille vingt-deux, le 29 juin à 18 heures, le Conseil municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle multiculturelle – 

rue Racine sous la Présidence de Monsieur Jean-Yves CHAPELET, Maire. 

 

Conseillers municipaux présents : Jean-Yves CHAPELET, Maxime COUSTON, Michèle FOND-

THURIAL, Michel CEGIELSKI, Christine MUCCIO, Christian BAUME, Jennifer OBID, Monique 

GRAZIANO-BAYLE, Justine ROUQUAIROL, Anthony CELLIER, Laurence SALINAS-MARTINEZ, 

Christian SUAU, Carine BOISSEL, Raymond MASSE, Mourad ABADLI, Fatiha EL KHOTRI, Ali 

OUATIZERGA, Michel SELLENS, Marilyne FOURNIER, Olivier WIRY, Jean-Louis MORELLI, 

Léopoldina MARQUES-ROUX 

 

Conseillers municipaux absents ayant donné procuration : Jean Christian REY procuration à 

J-Y CHAPELET, Philippe BERTHOMIEU procuration à A. CELLIER, Sandrine ANGLEZAN 

procuration à C. MUCCIO, Nicole SAGE procuration à M.FOND-THURIAL, Sylvain HILLE 

procuration à C.BOISSEL, Catherine HERBET procuration à M.COUSTON, Alain POMMIER 

procuration à L. MARQUES-ROUX, Pascale BORDES procuration à O.WIRY, Thierry VINCENT 

procuration à O.WIRY 

Conseillers municipaux absents : Audrey BLANCHER 

Secrétaire de séance : Carine BOISSEL   



Objet : Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération 106/2017 du 16 décembre 2017 fixant les taux de promotion pour les 
avancements de grade, 

Vu la parution du décret n°2021-1881 du 21 décembre 2021 portant statut particulier du 
cadre d’emplois des aides-soignantes et leur intégration en catégorie B au 1er janvier 2022, 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 14 juin 2022, 

Considérant que la question a été présentée à la Commission Moyens généraux du 22 juin 2022, 

 

Le Conseil municipal décide à l’unanimité : 

- de fixer les nouveaux ratios d’avancement de grade à compter du 1er juillet 2022, tels 
que décrit ci-dessous : 

 

CATEGORIE A 

Grade d’avancement Taux de promotion proposé en % 

Filière administrative   

Attaché principal 50 

Attaché hors classe 100 

Filière technique  

Ingénieur principal 50 

Ingénieur hors classe 100 

Filière médico-sociale  

Infirmière en soins généraux hors classe 50 

Cadre supérieur de santé 50 

Conseiller supérieur socio-Educatif 50 

Conseiller hors classe socio-Educatif 50 

Filière sportive  

Conseiller des APS principal 50 

Filière culturelle  



Attaché principal de conservation 50 

Filière médico-sociale  

Assistant Socio-éducatif classe 
exceptionnelle 

50 

 

CATEGORIE B 

 

Grade d’avancement Taux de promotion proposé en % 

Filière administrative   

Rédacteur principal 2ème classe 100 

Rédacteur principal 1ère classe 100 

Filière technique  

Technicien principal 2ème classe 100 

Technicien principal 1ère classe 100 

Filière sportive  

Educateur des APS principal 2ème classe 100 

Educateur des APS principal 1ère classe 100 

Filière culturelle  

Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal 2ème classe 

100 

Assistant de conservation du patrimoine et 
des bibliothèques principal 1ère classe 

100 

Filière animation  

Animateur principal 2ème classe 100 

Animateur principal 1ère classe 100 

Filière police municipale  

Chef de service police municipale principal 
2ème classe 

100 

Chef de service police municipale principal 
1ère classe 

100 



Filière médico-sociale  

Aide-soignant classe supérieure  50 

 

Pour la catégorie B sauf pour le cadre d’emplois des aides-soignants, la règlementation 
applique un système de répartition entre les voies d’accès de l’examen professionnel et du 
choix (sans examen) définie comme suit : 

« le nombre de promotion de l’une de ces deux voies ne peut être inférieur au quart du 
nombre total de promotion ». (minimum par voie d’accès : ¼ de nominations compte-tenu 
du taux de promotion défini par la collectivité – avec arrondi à l’entier supérieur) – dérogation 
en cas d’une seule nomination. 

 

CATEGORIE C 

 

Grade d’avancement Taux de promotion proposé en % 

Filière administrative   

Adjoint administratif principal 2ème classe 50 

Adjoint administratif principal 1ère classe 50 

Filière technique  

Adjoint technique principal 2ème classe 50 

Adjoint technique principal 1ère classe 50 

Filière médico-sociale  

ASEM principal 1ère classe 50 

Filière culturelle  

Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 50 

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe 50 

Filière animation  

Adjoint d’animation principal 2ème classe 50 

Adjoint d’animation principal 1ère classe 50 

  



La règle de l’arrondi concernant le ratio est fixée comme suit : 

Egal ou supérieur à 0,5 : arrondi à l’entier supérieur 

Inférieur à 0,5 :               arrondi à l’entier inférieur 

 

 

Fait et délibéré à Bagnols-sur-Cèze, le 29 juin 2022. 

Acte rendu exécutoire     Le Maire 

Après dépôt électronique en Préfecture   Jean-Yves CHAPELET 

 

Le 05 juillet 2022 

et publié le 05 juillet 2022 

 


